
A Rio de Janeiro, deux vies qui 

s’entrecroisent : celle d’une 
femme issue des milieux 

populaires brésiliens qui a dû, avec 

talent et courage, faire front 

chaque jour pour s’en sortir, 
jusqu’à sa rencontre avec « O 

gringo », qui changera la mélodie 

de sa vie ; et celle de sa plus jeune 

fille, suivant ses parents dans leur 

vie d’expatriés à travers l’Irak, 
l’Amérique du sud et l’Amérique 
Centrale :  

Fascination de la fillette pour les 

téléphones qu’installe son père 
français partout dans le monde ; 

qu’ils soient oranges à cadran ou 

rouges sans fil, ils sont ses complices et l’aident à filtrer les 
innombrables fêtards qui souhaitent s’inviter aux fiestas de sa Mãe 

brésilienne… 

Amour des danses: classique, danse du ventre, cumbia, samba… et 
découverte, à l’adolescence, de la liberté à la mexicaine. 

Mais la maladie de sa "Mãe" finira par rattraper au galop cette vie à la 

fois mondaine et humaine.  

 
 
Nathalie Maranelli est née à Paris en 1971, d'une mère 

brésilienne (Gaucha) et d'un père français (Charentais). Dès son 

plus jeune âge, elle vivra à l'étranger en tant qu'expatriée. De 

retour à Paris, enrichie de ses voyages, elle exercera plusieurs 

métiers et décidera de se lancer dans ses passions : danse, 

théâtre et littérature. Aujourd'hui, elle vit dans le sud de la 

France et vient d'écrire son premier livre, une autobiographie 

romancée.  
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